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NOTE

Sur la polaire réciproque d'une conique et d'une surface du second degré.

i . Soient données cette équation rendue homogène
d'une conique

(0 aux\
-f- a^x\ =z o,

— > — sont les coordonnées courantes, et l'équation
x3 x3

rendue homogène de la conique directrice, l'équation de
la polaire réciproque de la conique (i) est donnée par ce
déterminan t

d(ù
•x « l 3 - ~

dxK

d®«21 «22 «23

= o,

«31 «32 «33 T~

dtf> do do
_L _ L __L o

dxx dxx dx3

•j- est la dérivée de (f relativement à xx, etc., et où
(IX x

«21=«I2J «32 =«23 , «Sl=«J3;

car ce déterminant a. pour résultat l'équation (a) du
tome VII, page 4^3 des Nouvelles Annales.

Observation. Si

> =zjr' + x' + .r: = o,



( a65 )
il suffit de remplacer dans le déterminant -r-j ~-> —

* dxt dx9 dx3

par xt, xt, x3 (?wr Brioschi, Théorie des Déterminants,
traduction française, p. 47)* On a omis de dire que la
directrice est

2. Soient données cette équation rendue homogène
d'une surface du second degré

( 2 )

au.r] -4- 2 0 , ^ , 7 , + 20,3.*, #3-H iaux{ xK -f- a^x\

+ 2023^2^3 -h la^X^Xi 4- «33^3 + 2tf34.T3.r4

~h aHx\ = o,

— ? — ? —sont les coordonnées courantes, et l'équation

cp = O

rendue homogène de la surface directrice.
L'équation de la polaire réciproque de la surface (2)

est donnée par ce déterminant

dy

#11 #12 #13 #14 ~~l—

#21 #22 #2J #24 -7—

I #31 #^2 #3J «34
|

#41 #42 #43 #44 "T"
##4

dx{ dxi dx3 dx4

= o

ou
#21 = #J2) #32 = #2»,

Observation. Si



( 266 )

il suffit de remplacer dans le déterminant -—- > — ? — ?
dxy dx-t dx3

dif

-£- par xX) xt, x3, ar4.
Remarque. Les fonctions quadratiques homogènes à

n variables sont représentées par ce symbole

Zéf lig dr>S Xf XS y

en donnant à r et s toutes les valeurs de la suite i , 2,
3 ,..., n et posant

asr = «„.

Ainsi pour n = 3 , on donne à r et s les valeurs succes-
sives 1 ,2 , 3 et l'on obtient l'équation (1).

Pour n = 4, on donne à r et 5 les valeurs successives
1, 2 , 3 , 4 e t l'on obtient l'équation (2).

Une fonction quadratique homogène à n termes va-

riables renferme donc -4 termes.


